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— Docteur Summers, il se réveille.
— Merci, Maya, pouvez‑vous me laisser seul avec lui, 

je vous prie ?
— Bien sûr.
Le docteur Summers avait une voix douce et légère‑

ment grave qui résonnait comme une mélodie à l’oreille.
— Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant.
Le patient s’exécuta. Ses paupières s’ouvrirent au ra‑

lenti, avec difficulté, comme si elles étaient collées. Le 
médecin précisa : « Ce n’est rien, juste un peu de mucus, 
car vous n’avez pas ouvert les yeux depuis longtemps, ça 
va se nettoyer naturellement. » Enfin, le patient réussit 
la pénible tâche. La luminosité de la pièce agressait ses 
pupilles marron et sa vue était brouillée. Il dut faire une 
grimace car le médecin expliqua : « Vous voyez trouble ? 
Ça va passer. Pouvez‑vous parler ? Me décrire ce que 
vous arrivez à distinguer ? » Le patient ouvrit la bouche 
et pensa les mots dans sa tête, mais le tout ne sortit pas 
vraiment comme il l’aurait souhaité et ressemblait plus 
à un râle enroué. « Vos cordes vocales sont engourdies, 
allez‑y, réessayez. »

— Eee… oii… u lan…, peina à dire l’homme.
— Encore, l’encouragea le médecin.
— Eee… vooii… u laan ! répéta l’homme en haussant 

le ton.
— Encore.
— EEEE…, commença‑t‑il encore plus fort avant 

d’être interrompu par une toux rauque.
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Le médecin se précipita à son chevet pour lui tenir 
un récipient sous la bouche. Le liquide était épais et 
verdâtre. Lorsque la quinte de toux fut passée, il posa 
le récipient sur la table de nuit et retourna se placer au 
bout du lit, face à son interlocuteur.

— Maintenant que votre gorge est purgée, réessayez.
— Je… vois du blanc, dit le patient avec une voix 

toujours enrouée.
— C’est ma blouse, expliqua le médecin avec un 

sourire. Votre vue devrait revenir d’ici quelques mi‑
nutes, votre système visuel n’a pas été endommagé par 
 l’accident.

Summers contempla un instant le patient, en pleine 
réflexion. Puis, après s’être décidé, il expliqua  :

— Vous sortez du coma. Vous devez probablement 
vous poser beaucoup de questions, et j’ai quelques ré‑
ponses. Pourtant, j’aimerais que vous vous reposiez pour 
le moment. D’ici demain, ou après‑demain suivant votre 
évolution, je reviendrai vous voir et alors nous pourrons 
discuter.

Sur ce, il sortit sans même laisser le temps au patient 
de répondre quelque chose. D’ailleurs, il ne le fallait pas, 
le réveil est souvent propice à beaucoup d’interrogations 
et s’il commençait à poser ne serait‑ce qu’une question, 
le docteur ne pourrait plus l’arrêter.

C’est donc le lendemain, vers treize heures trente, que 
le docteur Summers repassa comme il l’avait promis  :

— Bonjour, entama‑t‑il avec un large sourire, 
 comment vous sentez‑vous aujourd’hui ?

— Ça va, merci, répondit le patient, pressé de le 
questionner.

Le médecin attrapa avec le bout de son pied un ta‑
bouret sur lequel il s’installa. Après quelques contorsions 
afin d’être confortablement assis, il prit un dossier en 
main, le feuilleta et commença l’entretien  :

— Je m’appelle Evan Summers et je suis chirur‑
gien neurologue. Pouvez‑vous me dire votre nom ? 
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demanda‑t‑il, accompagné du « clic » caractéristique de 
la mine qui sort d’un crayon.

— Je… Je ne me rappelle pas, dit le patient en frot‑
tant ses yeux avec les paumes de ses mains.

— D’accord, dit le médecin en rayant quelque chose 
sur le dossier. Votre nom est Richard Finnigan McKenzie.

— Richard…, répéta le patient en chuchotant, comme 
pour s’en imprégner.

— Pouvez‑vous me donner votre âge ?
— Non, je… je ne sais pas, répondit Richard, sincè‑

rement désolé de ne pas se souvenir.
— D’accord, répéta le médecin en rayant une nouvelle 

fois une ligne sur le dossier. Vous êtes né le 25  mars 
1971, ici, à Los Angeles. Cela vous fait quarante‑cinq 
ans et… et un anniversaire manqué, précisa‑t‑il en 
consultant la date sur sa montre.

— Quarante‑cinq…, murmura Richard à nouveau. 
Quel jour sommes‑nous ?

— Le 14  avril.
— 2016 ? s’enquit le patient avec une intonation 

mêlée d’inquiétude.
— Oui, monsieur McKenzie, répondit le médecin 

avec un sourire amusé.
— Combien de temps je suis…, commença Richard.
— Vous êtes arrivé ici il y a un mois et demi avec 

un encéphalogramme plat, coupa le neurologue. Mais au 
bout d’une semaine, votre activité cérébrale a redémarré.

Le médecin fit une pause dans son récit, mais Richard 
ne posa aucune question. Il avait compris que le neu‑
rologue était en pleine réflexion et il ne voulait pas 
 l’interrompre. Ce dernier regardait le crayon qu’il tri‑
turait entre ses doigts, puis, après une trentaine de se‑
condes, il reprit  :

— Ce que je vais vous expliquer va peut‑être vous 
paraître incroyable, monsieur McKenzie. Connaissez‑
vous l’échelle de Glasgow ?

— Non, docteur.
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— C’est un indicateur de l’état de conscience, selon 
certains critères comme l’ouverture des yeux, les ré‑
ponses verbales ou motrices, expliqua‑t‑il en faisant de 
grands gestes pour accompagner ses paroles. Chacun 
de ces critères possède des sous‑critères qui, après éva‑
luation du patient, donnent un score allant de trois à 
quinze. Quinze étant la pleine conscience. Vous me sui‑
vez jusque‑là ?

— Je vous suis, docteur, mais sans voir où vous voulez 
en venir, répondit poliment Richard.

— Votre coma atteignait un score de trois sur l’échelle 
de Glasgow. Autrement dit, à moins de six vous êtes 
dans un coma profond.

Le médecin ne triturait plus rien du tout à présent. Il 
regardait la couverture du lit sans vraiment réussir à la 
voir. Son regard était vide, égaré dans ses pensées. Au 
bout de quelques instants, il lâcha dans un murmure  :

— Pourtant, le septième jour, vous êtes passé brus‑
quement au‑dessus de six.

Le silence se réinstalla, Richard était perdu. Voulant 
tirer ce charabia au clair, il se lança  :

— Je ne comprends pas. Combien de temps suis‑je 
resté là ?

— Monsieur McKenzie, ce que j’essaie de vous dire, 
c’est que vous êtes un cas à part, pas unique, mais rare, 
expliqua le chirurgien neurologue.

À présent, Summers avait retrouvé de la vigueur, en 
fait, il commençait presque à être euphorique. Il se ba‑
lançait de droite à gauche sur son tabouret.

— Les bras m’en sont tombés lorsque l’infirmière 
s’est précipitée dans mon bureau en criant que votre 
moniteur émettait des signes d’activité du cerveau.

Le médecin se leva alors de son siège et s’approcha de 
l’homme cloué au lit, posant une main sur son épaule 
et continuant son explication avec un sourire  :

— J’ai immédiatement contacté des confrères de 
l’université du Wisconsin. Monsieur McKenzie, vous 
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êtes la preuve que le cerveau est capable de se mettre 
en veille. Nous le savions déjà, bien entendu, mais vous 
avez apporté la preuve que le réseau du mode par défaut 
a la capacité de se mettre en sommeil. Tout cela dans 
le but de ralentir une partie de l’activité cérébrale et 
d’entamer un processus de guérison interne.

— Est‑ce que vous êtes en train de me parler d’auto‑
régénération, un peu comme un superhéros ? demanda 
Richard, gêné.

— Non, malheureusement, répondit le médecin en 
riant. L’autorégénération est un concept utopique, 
reprit‑il plus sérieusement. Non, je parle de maîtrise 
d’énergie. C’est comme si votre cerveau avait automati‑
quement débranché l’un de ses deux fils pour permettre 
au second de capter toute l’énergie et de guérir votre 
corps.

— Excusez‑moi, j’ai du mal à comprendre.
Richard avait le sentiment de passer pour un imbécile, 

mais le docteur Summers ne paraissait pas lui en tenir 
rigueur, il avait des étoiles plein les yeux et sa bonne 
humeur ne semblait pas pouvoir être assombrie.

Après quelques instants de réflexion, le neurologue 
se tourna vers son patient.

— Monsieur McKenzie, il y a quand même un revers 
à tout ça. Je crois que dans la précipitation de vous 
annoncer la bonne nouvelle je ne vous ai même pas 
expliqué pourquoi vous étiez là.

— Je dois dire que je n’ai pas vraiment eu le temps 
de vous poser la question non plus, répondit Richard.

Le médecin n’avait plus du tout envie de plaisanter, 
il avait maintenant un air grave sur le visage et parlait 
lentement  :

— Vous êtes ici, car vous avez été victime d’une fu‑
sillade à Palmdale. Une balle a traversé votre lobe tem‑
poral, vous plongeant dans le coma.

— Une balle… Dans mon lobe quoi ? Écoutez, 
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docteur, soit vous y allez franco, soit vous me laissez 
me débrouiller, mais il n’y a pas de demi‑mesure.

— Le lobe temporal est une zone importante du cer‑
veau qui est sollicitée lors des fonctions cognitives.

— Mais maintenant je vais bien, non ?
— Oui… et non, affirma Summers. Le lobe temporal 

contient également l’hippocampe qui est le siège de la 
mémoire. C’est pour cela que vous ne vous rappeliez 
pas votre nom ni votre âge tout à l’heure.

Devant l’absence de réponse de la part de Richard, 
le neurologue se résigna à aller droit au but  :

— Vous êtes amnésique, Richard. Une amnésie que 
l’on qualifie médicalement de rétrograde. Vous ne pou‑
vez pas vous rappeler votre vie d’avant l’accident. Une 
note positive tout de même, précisa le médecin sur un 
ton qui n’avait rien de positif, tout ceci n’est pas défi‑
nitif. Vous recouvrerez sans doute la mémoire un jour.

— Je vois, répondit Richard en regardant le bout du 
lit. Et vous savez quand ça arrivera ?

— N’ayant connu aucun cas vraiment similaire au 
vôtre, je n’ai pas cette réponse, je suis désolé.

« Suivez‑moi, je vous prie. » La voix du docteur 
Summers résonna quelques instants contre les murs 
blancs aseptisés du centre médical Cedars‑Sinai.

Il conduisit les visiteurs à travers plusieurs couloirs 
encombrés de divers matériels médicaux, alors que le 
personnel infirmier s’activait aux tâches de la fin de 
matinée. Lorsqu’ils atteignirent la chambre « 503 », il 
frappa deux fois et entra.

— Bonjour, monsieur McKenzie, en forme pour une 
petite visite ? annonça‑t‑il avec un sourire bienveillant.

Les deux visiteurs entrèrent à leur tour, laissant au 
docteur le soin de refermer la porte en sortant. C’étaient 
deux femmes. La première était plus âgée, probablement 
autant que Richard. Ses cheveux, d’un blond scintillant, 
étaient coupés au carré. Elle avait gardé ses lunettes de 
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soleil, qui lui servirent lorsqu’elle alla se figer devant la 
fenêtre, immobile, comme prostrée. Dieu seul savait ce 
qu’elle regardait, mais tout, sauf l’homme convalescent.

L’autre femme, plutôt jeune fille que femme  d’ailleurs, 
ne devait pas avoir vingt ans. Son visage ressemblait 
beaucoup à celui de la sentinelle de glace devant la 
fenêtre, de sorte qu’un lien de parenté était évident, 
même si sa chevelure tirait plus sur le châtain foncé. 
Beaucoup plus encline à s’intéresser au patient, elle 
s’approcha lentement, sourire aux lèvres, pour venir se 
placer à sa droite.

— Bonjour, tu me reconnais ? risqua‑t‑elle avec 
 douceur.

— Je… Bonjour. Non, je suis navré, répondit Richard 
réellement gêné.

La même gêne que lorsque l’on se promène tran‑
quillement et que l’on croise quelqu’un qui se souvient 
immédiatement de votre nom, de votre âge, sans que 
l’on se souvienne d’avoir jamais connu cette personne.

— Le médecin nous a prévenues, c’est pas grave, 
expliqua‑t‑elle, toujours avec le même enthousiasme. 
Je…

— Tu ne la voyais déjà pas beaucoup et aujourd’hui 
tu n’es même plus capable de la reconnaître, coupa la 
femme près de la fenêtre sans même se retourner, avec 
un ton glacial, presque agressif.

— Maman…, gronda la plus jeune avant de reprendre, 
je m’appelle Jennifer. Je suis ta fille.

Elle attendait probablement une réaction, mais Richard 
ne savait que répondre. Il était partagé entre la gêne 
de ne pas la reconnaître et l’émotion de découvrir qu’il 
avait une fille.

— Jennifer…, répéta‑t‑il à mi‑voix. Enchanté, quel âge 
as‑tu ?

— Dix‑huit ans. Comment tu te sens ?
— Ça va, merci, répondit Richard avec un sourire. 
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Donc si tu es ma fille, je suppose que vous êtes ma 
femme ? demanda‑t‑il en tournant la tête vers la gauche.

— Ex‑femme, rétorqua‑t‑elle sans se retourner.
La froideur de ses propos avait envahi la pièce entière, 

si bien que la jeune fille s’était redressée et attendait la 
suite des événements avec inquiétude.

— Et votre nom ?
— Chelsea, souffla‑t‑elle en se massant le front de la 

main droite. Écoute, Richard, commença‑t‑elle, cette fois 
en se retournant, je voudrais être n’importe où, sauf ici. 
Mais je suis venue pour Jenny, alors parle un peu avec 
elle pour changer et ensuite on s’en va.

— Maman ! s’emporta Jennifer. Tu m’avais promis 
de ne pas t’énerver, que tu serais au moins aimable.

Richard était totalement embarrassé par la situation. Il 
regardait tour à tour les deux femmes, ne sachant pas s’il 
devait prendre parti ou pas. Ce n’était que des inconnues 
pour lui. Il décida de s’appuyer sur cet argument  :

— Bon, s’exclama‑t‑il. Je suis vraiment désolé, mais 
c’est comme si je vous voyais pour la première fois. 
L’une de vous pourrait me faire rattraper le train que 
j’ai de retard ?

Les deux femmes s’étaient stoppées net dans leur 
joute verbale. Chelsea s’assit sur la chaise située à côté 
de la fenêtre et chercha bruyamment quelque chose dans 
son sac. Jennifer s’assit sur le lit, dos à sa mère. Elle se 
décida à parler en premier, pendant que l’autre sortait 
un mouchoir de son sac pour s’essuyer le nez  :

— Maman et toi, vous êtes séparés depuis onze ans 
maintenant.

— Onze ans ? Si j’ai quarante‑cinq ans, nous nous 
sommes séparés à trente‑quatre ans…

— Oh ! quel détective tu fais…, lança Chelsea avant 
d’éclater en sanglots.

Richard en eut le souffle coupé. Cette femme semblait 
lui en vouloir quoi qu’il dise, et il ne savait absolument 
pas pourquoi.
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— Il ne nous reste plus qu’un enfant, reprit‑elle avec 
des sanglots encore plus forts, et aujourd’hui tu n’es 
même pas capable de la reconnaître.

— Je…, commença Richard, incapable de trouver ses 
mots.

— On va y aller, décida Jennifer dont l’enthousiasme 
s’était maintenant mué en colère. J’espère te revoir bien‑
tôt, papa, lui lança‑t‑elle en déposant un baiser sur sa 
joue.

— Oui, j’espère aussi, rétorqua‑t‑il d’un ton détaché, 
alors qu’il fixait Chelsea.

Cette dernière ne le regarda même pas en sortant, et 
lui parla encore moins. Elle se contenta de se moucher 
puis de quitter la pièce. Jennifer lui adressa un dernier 
regard accompagné d’un sourire, et la porte se referma 
sur elle.

Richard se sentait complètement désemparé, ne sa‑
chant quoi penser de la scène qui venait de se dérouler. 
Il se découvrait une fille, une ex‑femme aussi aimable 
qu’un iceberg, et il devait digérer tout ça. Pourtant, sa 
réflexion ne fut pas très longue  : son amnésie ne lui 
laissait que peu d’éléments à mettre en perspective. Les 
paroles de Chelsea lui revinrent en tête. Sa dernière 
phrase résonnait comme une accusation  : « Il ne nous 
reste plus qu’un enfant… »
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